
 

 

Assemblée Générale Ordinaire 2015 
du CD 50 

A Condé/Vire le 29 janvier 2016 
 
Clubs Présents : 
 
Agon-Coutainville, Agneaux, Avranches, Bréhal, Carentan, ASAM Cherbourg Octeville, OHS Cherbourg 

Octeville, Condé sur Vire, Coutances, Donville les Bains, Les Pieux, Montebourg, St Hilaire du Harcouêt, St 
Lô, Vasteville, Villedieu les Poêles. 
 

Procurations: 
 
OUIN Ludovic (Bréhal), MARIE Thierry (CACHE),  

 
Remerciements : 
 

Mr LEBEDEL maire adjoint chargé des sports de Condé/Vire, Mme FAUVEL Vice-Présidente du Conseil 
Départemental chargée des sports, Maxime CHERADAME du CDOS, Gérard GUINGOUAIN Vice-Président de 
la ligue de Normandie de tir à l’arc. 
 

Préambule du Président, Gérard Levavasseur : 
 

Présentation des vœux pour cette nouvelle année 
Avant de commencer l’AG, je tiens à vous dire que je n’ai pas compris la démission de David 
BESSIN cette semaine que je trouve dommage.  
Un coup de tête mais aujourd’hui c’est  l’assemblée Générale 2015 et non 2016.  
Damien LETULLE qui n’a pas repris de licence a forcément démissionné mais nous nous y 
attendions,  il ne participait plus aux réunions du CD. 
Je tiens à les remercier pour tout le travail accompli depuis de nombreuses années pour faire 
avancer notre sport. La politique du CD doit se faire pour l’ensemble des archers de la Manche, et 
non uniquement pour la partie visible des compétitions.  

 
Rapport moral : 
 

Présenté par le président Gérard LEVAVASSEUR, adopté à l’unanimité (annexe 1) 
 
Rapport financier :  

 
Présenté par le trésorier Sylvère GARNIER, adopté à l’unanimité (annexe 2) 
 

Budget prévisionnel : 
 
Présenté par le trésorier Sylvère GARNIER, adopté à l’unanimité (annexe 3) 

 
Bilan arbitre : 
 

Présenté par le responsable arbitre, Gérard LEGOUPIL (annexe 4) 



Projets 2016 : 
 

Présenté par le Président Gérard LEVAVASSEUR (annexe5) 
 
Divers : 

 
Le président du CD 50 évoque pour Mme FAUVEL l’historique et l’évolution des subventions accordées par 
l’assemblée départementale, en rappelant que le tir à l’arc est une discipline olympique, qui a besoin d’être 

soutenu financièrement par les collectivités territoriales pour continuer à se développer en formant des 
athlètes de haut niveau. 
Mme FAUVEL souligne les aides apportées par l’assemblée départementale au CD 50 et aux clubs qui ont 

bénéficié de ses aides. Elle s’engage pour la nouvelle mandature qui se met en place, malgré les baisses de 
dotations de l’état, de maintenir l’enveloppe budgétaire accordée aux sports. 
Des aides financières sont accordées par le département et la région pour l’achat de minibus.  

Le président Gérard LEVAVASSEUR souligne, que seul les comités départementaux ou clubs de disciplines 
sportives ayant un nombre important de licenciés peuvent en bénéficier.  
Le tir à l’arc, bien que discipline olympique, compte tenu de son nombre de licenciés, ne peut envisager ce 
type d’investissement. 

 
Monsieur LEBATEL maire adjoint chargé des sports, remercie le CD 50 d’avoir choisi Condé sur Vire pour  y 
tenir son assemblée générale. 

 
Gérard GUINGOUAIN Vice-Président de la ligue, remercie les élus de leurs présences, ainsi que les clubs 
qui sont dans la démarche de labellisation.  

Il souligne également la démarche de la FFTA en faveur des publics handicapés et de leur intégration. 
 
Monsieur Maxime CHERADAME évoque le service civique et les possibilités qu’il offre aux clubs, aux comités 

départementaux. Il insiste sur le fait que la mission de service civique ne peut porter que sur des projets et 
non de l’encadrement au sein du (des) club ou CD. 
 

Tour de table : 
 

 La nouvelle formation d’entraîneurs demandant pour l’examen que les candidats se rendent avec 

des jeunes à Poses (27), peut créer des problèmes aux parents.  
 Il est suggéré que l’examen ait lieu dans chaque département et que l’examinateur se déplace et 

non l’inverse. 
 Il est rappelé aux clubs que les comptes rendu de leurs assemblées générales doivent être envoyés 

en intégralité au CD 50, et à la ligue. 
 
 

 
Fait le 22/02/2016 
 

Le Président     Le Trésorier    Le Secrétaire 
Gérard LEVAVASSEUR   Sylvère GARNIER   Jean Bernard LANON 
 

 
 



                                COMITE DEPARTEMENTAL DE TIR A L’ARC 

 

                                                     RAPPORT MORAL SAISON 2015 
 

 

 

Point sur le nombre de licenciés au cours des 7 dernières saisons 

 

Ci-dessous rappel du nombre de licenciés sur les 7 dernières saisons     
     

ANNEE poussins benjamin minimes cadets juniors seniors vétérans S-

vétérans 
total Total 

Général 
H F H F H F H F H F H F H F H F H F 

2009 52 12 85 19 83 14 54 14 26 11 177 67 57 12 41 8 575 157 732 
2010 55 12 85 16 67 11 58 20 26 45 165 66 56 12 45 8 557 149 706 
2011 49 17 93 20 81 20 56 23 24 3 153 67 64 11 48 11 568 172 740 
2012 59 13 90 21 82 19 70 28 31 6 171 52 64 16 49 12 616 167 783 
2013 69 17 92 33 104 25 86 33 37 12 187 70 80 23 46 12 701 225 926 
2014 68 13 88 26 104 38 98 34 25 19 176 82 83 23 56 15 698 250 948 
2015 39 13 91 30 95 34 90 26 35 10 179 68 87 22 55 17 671 220 891 
Après deux années  de progression importante en dépassant les 900 licenciés, j’aurai pu penser que l’objectif de 1000 licenciés 

aurait pu être atteint en  fin de l’olympiade. Il n’en rien puisque nous sommes repassé sous la barre des 900 avec 891. Les effectifs 

de certains clubs ont particulièrement chuté. D’autres ont continué de progresser légèrement. Ce constat est surprenant alors que le 

nombre total de licenciés est en hausse au niveau national. 

La part des licences  femmes  est de 24.69 % soit une régression de près de 2 %  par  rapport à 2014  l’objectif de 30 % ne sera pas 

atteint. 

Le % des femmes licenciées dans les clubs varie de 16 à 34 %. Une disparité importante entre les clubs et pour quelle raison ? 

Le nombre de licences découvertes n’est seulement que de 9, ce qui est peu  

22 licences sont en convention handicap 

18 Licences  sans pratiques 

111  licences adultes uniquement en loisir (30 femmes et 81 hommes) 

Les effectifs  des clubs varient  de 36 à 93 licenciés 

2 moins de 40 / 5 de 40 à 50 / 4 de 50 à 60 / 3 de 60 à 70 et 2  de plus de 70 

. 

COMPETITIONS ORGANISEES 

Salle  
- 13 concours sélectifs  à 18 mètres 

- Le championnat jeune (une nouveauté à ST LO 

- Le championnat adulte  à LES PIEUX 

- Le championnat 50 par équipe à  ST HILAIRE DU HARCOUET 

- Le championnat de ligue jeune à AVRANCHES 

- 4 concours jeunes 

- 1 loisir sous forme de duels 

- Le championnat 50 sport adapté qui ne relève pas de la FFTA mais qui demande des arbitres à ST LO 

. 

Extérieur  
             Les championnats départementaux : 

o Le tir nature à ST LO 

o Le Fédéral à VILLEDIEU LES POELES 

o LE FITA à AGNEAUX 

o Le 3 D à Flamanville (un rendez-vous  annuel du club de Les Pieux) 

 

- DRE Organisé  ASAM CHERBOURG /OCTEVILLE 

- Le challenge des arbitres à L’ASAM CHERBOUR OCTEVILLE avec la découverte de l’arbalète 

- En dehors de ces concours : 

2 concours FITA et 2 Fédéral 

1 concours jeune 

1 concours 3D  

- Une manche de la Nationale 2 classique organisée par le club de L’OHS Cherbourg Octeville 



- Le championnat de France scratch  poulies et finale de la Division Nationale des Arcs à Poulies par équipe organisé par 

le club de Coutances 

 

Par manque de compétiteurs,  une compétition et un rassemblement jeunes ont dû être annulés. 

  

 

Autres organisations 

 

- 4 après midi « découverte » pour les personnes souffrant d’un Handicap ont été organisées par les clubs de Les Pieux, St 

Lô, Avranches  et Donville les Bains sous le couvert du CD. Des récompenses identiques ont été offertes  aux 

participants.       

 

- Une journée handicap à Coutances                     

 

AUTRES POINTS IMPORTANTS : 

 

Réunions du CD : 
-  le Comité directeur s’est réuni 6 fois   

- 2 réunions de club ont été organisées  

 

Les labels 

 

Un club n’a pas vu le renouvellement de son label  

Tous les autres ont été renouvelés 

 

Les investissements CD  
- Tenues d’arbitres 

- Les récompenses des journées découvertes pour les personnes ayant un handicap 

- Les flèches (grades) données aux jeunes archers de la Manche par l’intermédiaire des clubs qui en font la demande 

- Une sono  

 

Les aides du CD : 
- Paiement de l’inscription au  recyclage des arbitres à Houlgate 

- Subventions aux clubs  organisateurs de manifestations régionales  

- Subventions aux clubs organisateurs de manifestations nationales 

- Participation aux frais de stages (archers, arbitres) 

Nous souhaiterions aider plus les clubs mais les subventions publiques : Conseil Général, CNDS, sont en baisse. 

 

Divers : 
- La désignation Gabin MASSON comme archer de l’année 2015 à la manifestation du Conseil Départemental 

récompensant les athlètes de haut niveau. Un archer spécialiste des parcours 

.  

- 1 nouveau Président,  Thierry BOUILLET à AGON COUTAINVILLE 

 

LES PRINCIPAUX RESULTATS  

 

Champions 

 

CHAMPIONNAT DE LIGUE SALLE:  

 

  CF CO: Amandine GOFFINET BREHAL 

  CH BARRE BOW: MASSON GABIN ST LO     

  SF CO: FOUACE ALEXANDRA OHS CHERBOURG/OCTEVILLE 

  VH CO: PASCAL GERVAISE  COUTANCES 

  SVF CO: LEGOUPIL FRANCOISE MONTEBOURG 

  SH BARE BOW: DUNAUD CHRISTIAN 

 

CHAMPIONNAT LIGUE CAMPAGNE 

  

  SH CO: ARNAUD GESNOUIN COUTANCES 

 

CHAMPIONNAT LIGUE 3D 

 

         BH BARE BOW : DUPRE MATHIEWS CARENTAN 

         CF BARE BOW : BUDE ELINE CARENTAN 

 

 



CHAMPIONNAT LIGUE FEDERAL 

 

 SVF CL : ANNE MARIE BOURGEOIS AVANCHES 

 

 CHAMPIONNAT LIGUE FITA 

 

 SF CL: ALEXANDRA FOUACE OHS CHERBOURG/OCTEVILLE 

 

CHAMPIONNAT LIGUE BERUSAULT 

 

BH CL : OUTIN LOIC  VILLEDIEU LES POELES 

JH CL: LOVETT JULIEN ASAM CHERBOURG/OCTEVILLE 

SFCL: LEBOULEUX MARION DONVILLE LES BAINS 

SVF CL : BOURGEOIS ANNE MARIE AVRANCHES 

 

 

PODIUMS AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE 

 

SALLE 

 

SVF CL: 1
ère

  ANNE MARIE BOURGEOIS  AVRANCHES 

CFCO: 3
ème

 AMANDINE GOFFINET 3
ème

 

 

Universitaire CO : 2
ème

 MARION PEVENT COUTANCES 

 

FITA VETERAN 

 

VHCO : 3
ème

 GERVAISE PASCAL COUTANCES 

 

NATURE 

 

CH BARE BOW 2
ème

 GABIN MASSON ST LO 

 

3D 

  

CH BARE BOW 2
ème

 GABIN MASSON ST LO 

 

BEURSAULT 

 

SVF CL: 1ère ANNE MARIE BOURGEOIS AVRANCHES 

  

En Nationale 2 les équipes de l’OHS Cherbourg Octeville sont 5
e
 chez les seniors femmes  

 

Les bonnes performances des équipes départementales aux championnats interdépartementaux sous la houlette de  David 

BESSIN, Maureen LEBOUTEILLER et Sylvère GARNIER 

3
ème

 place chez les jeunes 

4
ème

 place en élite 1 

2
ème

 place en élite 2 

Victoire en arc à poulies 

 

En ce qui concerne l’arbitrage Gérard LEGOUPIL Président de la commission des arbitres de la Manche vous  

communiquera son rapport qui sera annexé à celui-ci. 

 

AUTRES POINTS 

 

Nous n’avions pas souhaité remplacer Ludovic GAUTIER suite à son décès en fin 2014 à l’AG de Janvier 2015, Le bureau a 

donc décidé de coopter Alain TURCK au cours de l’année 2015 jusqu’aux prochaines élections de 2017. 

 

La commission pour le développement du sport au féminin n’a pas rencontré l’écho qu’elle aurait souhaité avoir pour une 

compétition réservée aux femmes en mars 2015 et qui a dû  être annulée. Il faut donc trouver d’autres moyens pour attirer la 

gente féminine au tir à l’arc et des idées peuvent émerger de la part de toutes et de tous. 

 

Le comité départemental et surtout les clubs ont de plus en plus de difficultés pour financer leurs actions. 

Un seul club a déposé une demande de subvention CNDS refusée 

La complexité et la nature des subventions qui peuvent être accordées ne sont plus adaptées.  Ce qui n’incite plus les clubs à 

déposer un dossier sachant qu’il sera rejeté. Aujourd’hui la priorité est à l’emploi ce qui est impossible pour nos structures.  



La mutualisation, piste préconisée officiellement, est assez difficile dans notre département tout en longueur, elle ne pourrait 

que concerner un minimum de clubs. 

Les aides qui étaient accordées à nos jeunes ont été supprimées par le Conseil Général ainsi que les aides ponctuelles aux 

déplacements. Il faudrait  acheter un minibus autour de 30000€ avec une aide de 6000 €. 

 

Si nous devions employer un salarié, il faut savoir que même s’il y a des subventions les premières années, il faut prévoir 

pour l’avenir un budget de 35000€. 

 

Je ne vois pas comment nous pourrions faire pour trouver les fonds nécessaires. Il faudrait augmenter la part du CD de près de 

50 € à la charge des licenciés. C’est pourquoi je ne suis pas d’accord sur la politique des subventions attribuées qui ne sont 

favorables qu’aux soit disant « grands sports » médiatisés et non en particulier au tir à l’arc, qui est pourtant sport olympique. 

Si rien n’est fait rapidement nous allons vers une mort certaine de notre sport qui pourtant s’investi particulièrement dans la 

vie sociale et du citoyen par rapport à d’autre. A méditer !!!! 

 

 

Je vous remercie de votre écoute et j’adresse toute mes félicitations aux archers et bénévoles qui ont œuvré pour le 

développement de notre sport sans oublier nos partenaires publics. 

 

Le 29 Janvier 2016 

 

Gérard LEVAVASSEUR 

Président du CD Manche tir à l’arc 



Commission d’arbitrage de Tir à l’Arc de la Manche 

Gérard LEGOUPIL 

Tél 02 33 40 01 84  / 06 79 85 08 61 

Mail : gerard.legoupil@wanadoo.fr 

 
CONDE SUR VIRE le 29 janvier 2016 

 

Compte rendu de la commission d’arbitrage 

Saison 2014/2015 
. 

 

o Effectif 

Arbitres Actifs 
 

Toutes Options   8 

Cibles anglaises   15 

Nature/3D & 

FITA/Fédéral 
  2 

Arbitres 

assistants 
  1 

Arbitres jeune   0 

  26 
 

Arbitres en formation 

Arbitre jeune en 

formation 
  2 

Arbitre en 

formation 
  2 

  4 
o Examens d’arbitre 2015 : 

1. A la session d’Avril, nous avons présenté 6 candidats. 

Françoise LEGOUPIL est reçue à l’option Nature /3D. 

Jean-Michel HOURSEAU est reçu à son option FITA. Il est arbitre fédéral. 

Hugues CHRETIEN réussi son tronc commun. 

 

2. A la session de novembre, Nous présentons 5 candidats,  

Hugues CHRETIEN obtient son option FITA/fédéral et devient arbitre fédéral. Il prêtera serment 

lors de l’AG de Ligue le 21 février 2016. 

Olivier DUPENDANT ajoute l’option FITA/Fédéral à son actif. 

 

3. Actuellement, nous avons 3 arbitres en formations  

Audrey LEROY de l’ASAM,  

Jessica ARSENE des Archers de CARENTAN 

Jessie LEPROVOST des Archers de CARENTAN pour son option Nature /3D 

Et 2 arbitres jeunes. 

Matthis GAZENGEL* 

Théodore POUSSARD 

 

o Actualités saison 2015 
Au cours de  la saison 2015, les arbitres ont assuré l’arbitrage de 22 concours en salle dont 4 

concours jeunes. 

La saison extérieure a compté 15 concours dont 1 DRE, 1 D2 & 1 DNAP et 2 « spécial  jeunes ». 

 

Comme les années précédentes, nous rencontrons toujours quelques difficultés pour avoir des 

arbitres pour les compétitions extérieures. 



Commission d’arbitrage de Tir à l’Arc de la Manche 

Gérard LEGOUPIL 

Tél 02 33 40 01 84  / 06 79 85 08 61 

Mail : gerard.legoupil@wanadoo.fr 

Pour les championnats de France, c’est le PCRA qui propose une liste d’arbitres à la FFTA qui 

valide ou non. Encore une fois cette année, lors de la DNAP, les arbitres de la MANCHE étaient en nombre 

sur le terrain. 

 Un coup de chapeau particulier à notre jeune arbitre fédéral Quentin SEPTVANT du club de Saint 

LÔ qui a intégré le corps des arbitres fédéraux à ses 18ans après avoir été un excellent Arbitre jeune. Il a fait 

partie des arbitres retenus pour la DNAP de COUTANCES. 

 

La CNA a annoncé que la  notion d’arbitre assistant était maintenue.  

Il nous reste une arbitre assistante dans la Manche. 

Il s’agit de Jessie LEPROVOST. 

 

Je regrette sincèrement la perte de 2 arbitres jeunes en titre qui ont arrêté l’arbitrage alors qu’ils 

pouvaient prétendre obtenir le titre d’arbitre fédéral à leur majorité. 

 

Formation : 

 Cette saison, nous avons organisé deux sessions de formation en physique, étant donné la 

localisation des candidats dans le nord cotentin, celles-ci ont eu lieu à CARENTAN en avril et à 

MONTEBOURG en novembre. 

Les frais de restauration ont été assurés par le CD et à CARENTAN un archer a offert les desserts. 

 

 Recyclage 

28 arbitres de la MANCHE étaient présents au recyclage à Houlgate. 

 

 Module IV 

Animée par Gérard GUINGOUAIN, une session de formation MODULE IV aura lieu le samedi 26 

Mars, 14h00 à Hérouville Saint Clair 

 

 Examens d’Arbitres 

Les prochaines sessions des examens d’arbitres auront lieu aux dates suivantes : 

 samedi 16 avril 2016 

 samedi 12 novembre 2016.. 

 

Je rappelle que pour pouvoir prétendre se présenter à l’examen d’arbitre fédéral, il faut pouvoir justifier d’au 

moins 4 arbitrages, 2 en salle (dont 1 avec duel) et 2 en extérieur (dont 1 avec duel). 

 

 

o Challenge Alain Vautier : 

 

Le challenge des arbitres a été organisé par le club de  l’ASAM  le 25 mai 2015 à CHERBOURG-

OCTEVILLE. Une superbe journée où les arbitres présents ont pu découvrir le tir à l’arbalète.  

Le prochain challenge aura lieu le 11 septembre 2016 à MONTEBOURG. Le club organisateur a été désigné 

à l’issue d’une délibération qui à ce jour reste toujours inexpliquée et dans le respect des règles non établies 

par les arbitres présents lors du dernier challenge. 

    

 

Gérard LEGOUPIL 



Montant Montant

6010 Achat matières premières (alimentation) 84,51 € 7083 Locations matériels 875,00 €

6063 Fournitures de petits équipements 1 532,00 €

6064 Matériel Informatique et bureau Sous Total vente de produits 875,00 €

6068 Autres matériels 1 107,20 €

Sous Total  achats 2 723,71 €

Etat – CNDS

Arbitres (1000€) et Pratique féminine (1200 €) 2 200,00 €

6156 Maintenance feux comité

618100 Formation bénévoles 991,99 € Région

Sous Total Services extérieurs 991,99 € Département

Conseil Départemental Manche 2 920,00 €

623800 Ligue contre le canvcer 50,00 € DDCS

625 Missions déplacements 357,90 €
- Action en faveur des personnes en situation de 

handicap
1 500,00 €

62512 Compétitions championnats 1 970,50 € -

6256 Formation arbitres 1 106,66 € Sous Total subventions d'exploitation 6 620,00 €

6261 Internet 71,86 €

6263 Frais postaux 0,00 € 75 FFTA 5 228,20 €

6265 Frais téléphoniques – téléphone portable 191,88 €

627 Services bancaires, autres 65,62 € 3 871,22 €

Sous Total  autres Services extérieurs 3 814,42 €

16 952,00 €

3 871,22 €

528,00 € 1 500,00 €

2 490,15 €

16 952,00 €

3 674,93 €

TOTAL DES CHARGES 35 046,42 € TOTAL DES PRODUITS 35 046,42 €

Au 31 décembre 2015

Solde compte courant 10 018,49 €

Solde livret bleu 1 580,37 €

Budget validé le : 

Par

Le Président Le Trésorier - Vice-Président

Gérard LEVAVASSEUR Sylvère GARNIER

Comité de la Manche de Tir à l'Arc

Budget réalisé 2015

CHARGES PRODUITS

Rubrique Rubrique

60 – AchatS
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises

74 - Subvention d'exploitation

61 - Services extérieurs

62 - Autres Services extérieures

797 - Frais déplacement membres CD 50 Impôts

Excédent exercice 2015 Déficit exercice 2015

870 – Bénévolat

648 – Frais déplacements membres CD impôts

6586 - Autres charges de gestion courante 791000 – Transfert de charges

6715 – Subventions

870 – Bénévolat



Montant Montant

6063 Trapta 1 000,00 € 7083 Locations matériels 1 100,00 €

6064 Matériel Informatique et bureau 1 000,00 €

6068 Autres matériels 5 000,00 € Sous Total vente de produits 1 100,00 €

Sous Total  achats 7 000,00 €

Etat

6156 Maintenance 500,00 € - CNDS 6 500,00 €

Sous Total Services extérieurs 500,00 € Région

- 

Département

625 Missions déplacements 2 000,00 € Conseil Départemental Manche 3 000,00 €

62512 Compétitions championnats 3 500,00 € Contrat d'objectifs 1 500,00 €

6256 Formation arbitres 1 000,00 € DDCS

6261 Internet 200,00 €
- Action en faveur des personnes en situation de 

handicap
1 500,00 €

6263 Frais postaux 50,00 € -

6265 Frais téléphoniques – téléphone portable 150,00 € Sous Total subventions d'exploitation 12 500,00 €

627 Services bancaires, autres 100,00 €

Sous Total  autres Services extérieurs 7 000,00 € 75 FFTA 5 000,00 €

4 500,00 € 4 500,00 €

100,00 €

4 000,00 €

17 500,00 € 17 500,00 €

TOTAL DES CHARGES 40 600,00 € TOTAL DES PRODUITS 40 600,00 €

Budget validé le : 

Par

Le Président Le Trésorier - Vice-Président

Gérard LEVAVASSEUR Sylvère GARNIER

Comité de la Manche de Tir à l'Arc

Budget prévisionnel 2016

CHARGES PRODUITS

Rubrique Rubrique

60 – Achats
70 - Vente de produits finis, prestations de services, 

marchandises

74 - Subvention d'exploitation

61 - Services extérieurs

62 - Autres Services extérieures

648 – Frais déplacements membres CD impôts 797 - Frais déplacement membres CD 50 Impôts

65 - Autres charges de gestion courante

6715 – Subventions

870 – Bénévolat 870 – Bénévolat

Excédent exercice 2016 Déficit exercice 2016



Projets 2016 qui devra être validé par le CD 

Championnat de France – participation pour les jeunes 

_ Proposition de mise en place d’un forfait participatif Championnat de France pour les jeunes 

archers et la pratique féminine 

_ En tenant compte de la distance (forfait en fonction des kilomètres) 

_ Pratique féminine 

_ Prise en charge des inscriptions pour les championnats départementaux, régionaux et 

France. 

Tout ceci sera soumis à un contrôle de la participation concrète aux championnats indiqués ci-

dessus. 

_ Achat : 

_ Une imprimante tout en un 

_ Disques durs externes (5) 

_ Clés USB de grande capacité (10) 

_ Tente et remorque 

_ Porte document – membres du CD et chaque président de club (25) 

_ Organisation d’une journée sportive réservée uniquement aux présidents de club et 

impossibilité d’être représentés 

_ Atelier dont une formation sur les dossiers de subventions 

_ Atelier label 

_ Atelier parcours  

_ Organisation d’une formation « gestes qui sauvent » 

_ Parcours, archers, jeunes,  

 

 
 


